
De: DansEncorps DansEncorps info@dansencorps.ca
Objet: [Test] Infolettre Janvier ❄ / January Newsletter ❄
Date: 29 janvier 2020 à 15:33

À: info@dansencorps.ca

*** English will follow***

❄❄

 C'est la session d'hiver qui redémarre 

❄❄

Bienvenue à tous!
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Notre bureau est ouvert du lundi au samedi. Notre nouvelle adjointe Émilie
Munro sera heureuse de vous servir et de répondre à tous vos questions. Les
heures d'ouverture du bureau sont telles qu'indiquées ci-dessous:
 

Lundi 13h à 18h
Mardi 13h à 18h

Mercredi 9h à 18h
Jeudi 11h à 17h

Vendredi 13h à 18h
Samedi 9h à 12h
Dimanche fermé

Ne perdez pas de temps pour finaliser le paiement de vos inscriptions, la date
limite est le 15 février. 

ATTENTION: Si un membre n'a pas réglé ses frais par cette date limite, une
pénalité de 25$ supplémentaire sera appliqué.

En cas de tempête, les décisions d'annuler les cours sont prises à:



-  8h (pour les cours du mercredi matin et samedi matin)
-  15h30 (pour les cours du soir)

L'information vous sera communiquée par courriel.  N'hésitez pas d'aller aimer
notre page Facebook pour vous tenir informé de nos activités et les mises à
jour au sujet des tempêtes.

S.V.P., ranger vos bottes et souliers
d'hiver sur les étagères à l'entrée et
non dans le vestiaire afin d'éviter des
flaques d'eau.

Ne ratez pas votre chance de voir les danseurs des groupes
Spécial Jeune et Jeune Troupe en spectacle ce dimanche 2

février à 14h30 au colisée de Moncton! Les danseurs prendront
la scène dans le cadre d'une performance pour l'édition 2020 du

Gala Expo.
 

https://www.facebook.com/dansencorps/


2019 s'est terminé en beauté avec
les classes ouvertes et les
démonstrations. Nous avons tous pu
constater le plaisir de la danse et les
progrès de chacun.

Notre spectacle Création Danse fut
un grand succès en décembre. Merci
à tous les danseurs pour votre
magnifique performance, et merci à
tous le public de s'être déplacé pour
l'occasion. 
Crédit photo: Emmanuel Albert

❄❄

The winter session has begun 

❄❄

A warm welcome to all!



Our office is open Monday to Saturday. Our new assistant Émilie Munro will be
happy to serve you and answer your questions. The office hours are as
indicated below:

Monday: 1pm to 5pm
Tuesday: 1pm to 5pm

Wednesday: 9am to 5pm
Thursday: 1pm to 5pm

Friday: 9am to 7pm
Saturday: 9am to 1pm

Sunday: Closed
 

Don't forget to finalize the payment of your registrations - the deadline is
February 15th. 

WARNING : If a member has not payed the total amount by the dealine, a 25$
late payement penalty will be charged.



In case of a storm, decisions to cancel classes are made at:

8 am (for the Wednesday and Saturday morning classes)
3:30 pm (for evening classes)

The information will be communicated to you by email. Like our Facebook page to stay
updated on our activities and for storm updates.

Please leave your boots at the
entrance instead of in the dressing
room to avoid water on the floors.

Don't miss your chance to see the Spécial Jeune and Jeune
Troupe groups perform this Sunday, February 2nd at 2:30 pm at

the Moncton Coliseum for the 2020 Gala Expo event! 
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2019 s'est terminé en beauté avec
les classes ouvertes et les
démonstrations. Nous avons tous pu
constater le plaisir de la danse et les
progrès de chacun.

Our show Création Danse was a big
success in December. Thank you to
all the dancers for your magnificent
performance, and a big thanks
everyone in the audience for coming
to watch the show.
Photo credits: Emmanuel Albert.
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